Association ARCAL

- Délégation de Sélestat
Pour votreno Pour votre nouvelle étape de vie, … une retraite active et épanouie !
+

Délégué :
Jean-Pierre DUJARDIN 16, rue St Antoine
67600 SELESTAT
Tél. : 06 72 13 13 05
Secrétaire : Madeleine WEBER
13, rue du Riesling
67600 ORSCHWILLER
Tél. : 06 80 02 81 33
Trésorier :
Richard RENCKEL
4, rue des Primevères 67600 SELESTAT
Tél. : 03 88 92 90 93
Téléphone portable de la délégation :
Tél. : 06 80 02 81 33
Courriels :
arcal.jpdujardin@gmail.com - richardrenckel@gmail.com
http://www.arcal-selestat.com

Sortie du Mardi 25 Septembre 2018
STRASBOURG
8 h 30

Rassemblement au parking des Vieux Remparts à Sélestat
rue de la Brigade Alsace-Lorraine (à proximité des cours de tennis) pour covoiturage (indemnisation)

10 h 00

Visite guidée du Musée de l’Oeuvre Notre-Dame
Les riches collections médiévales et Renaissance témoignent du passé prestigieux de la ville qui fut du XIII
au XVIè siècle l’un des plus importants centres artistiques de l’Empire germanique. Les chefs-d’œuvre de
la statuaire provenant de la cathédrale de Strasbourg y côtoient les plus beaux témoignages de l’art hautrhénan des XV et XVIè siècles.

12 h 15

Déjeuner au restaurant « Au canon »
Quiche lorraine
Emincé de volaille à la crème et sa garniture
Tarte de saison

14 h 30

Visite guidée de la Cave historique des Hospices de Strasbourg
Pendant 6 siècles du vin était élaboré au sein de la cave historique. Cette activité avait cessé lorsque, en
1999, une trentaine de domaines viticoles alsaciens ont réussi à s’associer pour sauver la cave. Le chai a été
restauré afin de pouvoir y élever une sélection de vins exceptionnels. Ainsi la tradition viticole au sein de
l’Hôpital Civil a pu être perpétuée …

Retour vers 17 heures à Sélestat

PRIX par personne : 50 € boissons comprises (1 bière ou 1 verre vin ou 1 soft + 1 café)
Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque, pour le samedi 15 septembre 2018 au plus tard à
Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER
Merci de respecter la date de réponse en tenant compte du délai d’acheminement du courrier (timbre vert = 2 à 4 jours)

Attention : si, après inscription et paiement, vous ne pouvez pas participer à cette sortie :
avertir M. WEBER par téléphone au 06 80 02 81 33
Dans le cas d’une annulation de dernière minute, la délégation aura engagé des frais non remboursables et se
verra dans l’obligation de limiter votre remboursement.
Bordereau à retourner avec votre chèque
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et/ou Madame ……………………………………………………………………………………
Participera/ont à la sortie « Strasbourg » du mardi 25 septembre 2018
Ci-joint un chèque de 50 euros x …. personne(s), soit ……. € à l’ordre de ARCAL – SELESTAT
Le ………………………………………....2018
Signature

